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Les Arnaqueurs, note d’intentions
Naissance et évolution contemporaine du théâtre albanais
Le théâtre albanais est né dans les cours des maisons de Shkodra à la fin du XIXème siècle.
Devenu instrument de propagande pendant les années de la dictature, il tâche à présent de concilier
une tradition populaire aux exigences d’un théâtre contemporain.
Les Arnaqueurs en est un parfait exemple et même un détournement de l’instrumentalisation du
théâtre par la propagande. Le rire se retourne en critique du système de l’État, du droit coutumier, du
fonctionnement social.
Ilirjan Bezhani est très connu des albanais pour sa longue carrière d’acteur à la télévision et au
théâtre qui débute pendant la dictature d’Enver Hoxha.
Lors d’un premier voyage au Kosovo, je me suis rendu compte que son travail de dramaturge est
connu du milieu professionnel albanophone… à l’exception des Arnaqueurs.
En mai 2008 j’ai donc décidé de présenter sa courte pièce Pile et Face (qui traite avec humour des
relations ambiguës pendant la période communiste entre les albanais du Kosovo et de l’Albanie) à
l’université de Langue Française de Pristina au Kosovo. J’ai associé à cette présentation mon premier
spectacle Vané, en rappelant qu’il s’agit d’une œuvre écrite en 1943 en Croatie par Radovan Ivsic et que ce
poète fut censuré pour sa part par les oustachis (puis par les titistes) car en écart absolu avec l’idéologie
fasciste.
Il est intéressant de mettre en comparaison le contexte historique de Vané avec celui des
Arnaqueurs : L’Albanie sort d’une dictature des plus fermée d’Europe et la première liberté dont s’empare
les citoyens, plongés dans un libéralisme non-régulé, est celle de gagner le plus d’argent le plus rapidement
possible.
Ces rencontres m’ont confirmé une forte demande de découverte d’écritures contemporaines avec la
marionnette au Kosovo. Par ailleurs la dimension critique et satirique de Bezahni a intéressé un large public,
de plus en plus habitué à voir sur scène des sujets très connus mais encore tabous.
Pour des raisons historiques, sociales et culturelles, l’expérience de la création d’une version en
langue albanaise des Arnaqueurs méritait donc d’être menée au Kosovo et d’y être diffusée.
Malgré des moyens de production dérisoires, le travail avec les acteurs du Théâtre National de
Pristina fut une expérience passionnante car aucun d’eux ne connaissaient la technique du théâtre d’ombres
et nul n’envisageait que l’art de la marionnette puisse s’adresser aux adultes. Le succès qu’a rencontré le
spectacle (un an au répertoire du Théâtre National) et ses premiers pas sur l’international (Prix « Tibor
Sekelj » au Festival International de la Marionnette de Zagreb) m’ont alors conforté dans mon engagement
artistique, politique et social.
Mais face à la difficulté de diffuser cette création albanaise en France, la création d’une version
française m’a semblé indispensable… et c’est avec l’appui de la Maison d’Europe et d’Orient et des Musées
Gadagne que ce nouveau projet a pu voir le jour dans une grande économie de moyen.

Clément Peretjatko
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LES ARNAQUEURS

une critique d’un système économique
Daku, haltérophile mal dégrossi, et Rando, poète presque pacifiste, sont aux prises avec leurs
usuriers, qui exigent le remboursement de leur dette, tandis qu'Aco, patron pétri d'un islam largement délayé,
tremble à l'idée que sa femme, Donika, découvre que c'est la dot de leur fille qu'il a empruntée. Les trois
comparses, ayant investi auprès de Rrako, tentent de récupérer leur fonds. Rrako propose alors de vendre à
une famille grecque l'enfant qu'attend sa femme, Juli, qui consent au sacrifice et accepte la transaction. Mais
du commissaire de police au fonctionnaire européen, les candidats à la paternité sont légion...
Cette comédie contemporaine a pour cadre l'Albanie aux prises avec le capitalisme sauvage. Une
surprenante vision des pyramides financières et du gigantesque krach qui ont plongé l'Albanie dans
l'insurrection générale de 1997.
Ilirjan Bezhani est né en 1949 à Tirana, Albanie. Dramaturge, acteur et metteur en scène au Théâtre
national de Tirana, il a reçu de nombreux prix en Albanie, ainsi qu'au festival de Trieste. Il a notamment
participé aux rencontres "Balkanisation générale" à Paris en 2002. Ses textes ont été présentés dans plus de
quinze pays d'Europe, ainsi qu'à l'Echangeur de Bagnolet et au festival Les Francophonies en Limousin, à
Limoges

Préface de Christiane Montécot (traductrice)
parue aux éditions « L’Espace d’un Instant »
La comédie Les Arnaqueurs met en scène, avec beaucoup de vivacité et sur un mode comique proche de
la farce, les difficultés dans lesquelles se débat l’Albanie. Aucun personnage n’en sort indemne puisque
chacun participe, d’une manière ou d’une autre, à une ambiance d’arnaque généralisée. Tous les
mécanismes du vaudeville sont mis en œuvre : quiproquos, jeux de mots, apartés, conversations saisies
furtivement, trahisons conjugales et amours illicites. Un vaudeville albanais ! Il trouvera sa conclusion dans
les semaines qui suivent. Le système des pyramides financières vacille puis s’effondre en février 1997, un an
à peine après la première représentation des Arnaqueurs. La population du port de Vlora se soulève, suivie
par une bonne partie du pays. Au terme de quelques mois d’insurrection, on comptera plusieurs milliers de
morts et la perte des espoirs caressés depuis l’ouverture des frontières. Expliquer ? Dénoncer ? Stigmatiser
la corruption, justifier la folie, puis recommencer de plus belle ? Devant l’effondrement de tous les
mécanismes sociaux régulateurs, mieux vaut rire avec Bezhani, de crainte de pleurer des larmes de sang.
Lorsque le manuscrit nous parvient, rien ne délimite son millier de brèves répliques. Les principales
difficultés viennent de l’argot. Les personnages se lancent des injures qu’aucun dictionnaire ne daigne
répertorier. Formes verbales syncopées, ponctuation réduite aux points de suspension en fin de phrase,
aucune division entre syntagmes : nous ne disposons pas d’un texte publié, mais d’un document de travail
destiné à des comédiens qui vont, en répétant leur rôle et parce que c’est leur langue maternelle, leur parler
quotidien, trouver l’intonation juste, la mimique parfaite. Il faut traduire une kyrielle d’expressions
proverbiales, tout un assortiment de langue verte. On appliquera un principe éprouvé : en cas de divergence
avec le dictionnaire, faire confiance à l’intrigue.
(...) Le rire a franchi les frontières : que jamais, selon le vœu d’Ilirjan Bezhani, il ne fasse oublier la

tristesse d’une telle aventure, vécue par un peuple si enclin à croire au miracle…
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Les péripéties… au travers des personnages
RRAKO
Il doit de l’argent à Rando, Aco et Daku.
Il fait croire qu’il est marié avec Juli et qu’elle attend un enfant de lui qui sera vendu à une famille grecque.

JULI
Elle prétend que l’enfant qu’elle porte serait de Rando, Riki, du Chef de la Police,
de l’Européen ou de son mari.
Evidemment aucun d’eux ne sait qu’elle accorde cette paternité à tout vent.
Selon Aco : « Elle a tous les atouts dans son jeu : belle, rusée, hypocrite… Une greffe de djinn sacrément réussie ».

RANDO
C’est un artiste qui a prêté de l’argent à Rrako.
Il refuse de recourir à la violence pour récupérer ses intérêts.
Lorsqu’il apprendra qu’il pourrait être le père de l’enfant, il s’opposera à la vente.

ACO

ET SON EPOUSE

Il est propriétaire d’un bar.
Il a prêté la dot de sa fille à Rrako
et ne souhaite pas que sa femme Donika le sache
Lorsqu’il apprendra que son fils Riki est le père de
l’enfant, il tentera de s’opposer à la vente

DONIKA

Elle apprend à son mari que leur fils Riki est
très amoureux de Juli et qu’ils attendent un
enfant.
Afin d’aider le couple à fuir le pays,
elle propose d’utiliser la dot de mariage prévue
pour leur fille.

DAKU
Haltérophile. C’est un grand costaud peu subtil.
Il a emprunté de l’argent à des « gars sortis de prison » et est impatient de récupérer ses intérêts
auprès de Rrako. Il a également ses entrées dans la police.
Il ne comprend pas pourquoi Rando et Aco s’opposent à la vente
et leur reprochera d’avoir touché leur part.

LE CHEF DE LA POLICE
Sa femme est stérile. Il s’oppose à la vente de l’enfant pour le récupérer

RIKI

Idéaliste. C’est le fils de Donika et d’Aco.
Il rêve de partir en Amérique à la rencontre de Mickael Jackson
et reproche à son père la mollesse de sa génération qui a conduit l’Albanie à la ruine.
Il est horrifié lorsqu’il apprend que son amante souhaite vendre leur enfant.

L’EUROPÉEN

Il ne parle pas albanais et ne comprend rien à la situation, mais il a de l’argent.
Il fera tout pour quitter l’Albanie avec Juli, dont il est amoureux, et l’enfant, dont il pense être le père.

LAFI
C’est un policier, membre des forces spéciales, qui fait office de « messager » et qui noue et dénoue les situations.
Il enquête sur Juli pour le compte du Chef de la Police : il vient d’apprendre qu’elle voulait vendre un enfant à l’étranger.
Malencontreusement, il confond Juli avec Donika…

LEKË
Il s’agit du Lekë Dukagjin, personnage traditionnel ayant rédigé le Kanun, le code du droit coutumier.
Il intervient pour clôturer la pièce en prétendant que Juli est une princesse
et que l’enfant à naître est sacré (et qu’il va rapporter beaucoup d’argent en grandissant).
Il s’agit en fait d’un vieillard payé par Juli et Rrako afin d’occuper amants et créanciers
pour permettre au couple de fuir l’Albanie.
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Biographie de l’auteur
Ilirjan Bezhani est né en 1949 à Tirana, en Albanie. Il commence à écrire en 1973 mais, malgré son
attirance pour le drame, c’est la comédie qui lui permet d’obtenir le succès.
Promu au Théâtre National de Tirana, il ne pourra cependant laisser libre cours à la dimension critique de
ses œuvres qu’à la chute de la dictature communiste, en 1992.
Les Arnaqueurs, comédie tragique écrite en avril 1996, est une surprenante vision des pyramides
financières et du gigantesque krach qui secouera l’Albanie au printemps 1997. L’effondrement brutal de 80%
de l’économie nationale provoque l’insurrection générale : la quasi-totalité des bâtiments publics, écoles
comme casernes, est pillée, dynamitée ou incendiée, le gouvernement est renversé. On dénombre près d’un
millier de morts et le pays plonge dans le chaos, déclenchant l’intervention des « touristes » des forces
occidentales.
Après une certaine polémique au sein du comité albanais, la Maison Antoine Vitez commande une
traduction des Arnaqueurs en 1997 à Christiane Montécot.
Ilirjan Bezhani effectue un premier séjour à Paris à l’Échangeur en 1998, avant d’être invité dans le
cadre des « Belles Étrangères » au Festival International des Francophonies de Limoges.
Après le création des Arnaqueurs en 1999 dans une mise en scène de Dominique Dolmieu à l’occasion
d’une « Saison albanaise » organisée par l’Espace d’un Instant à l’Echangeur, on retrouve Ilirjan Bezhani à
Gare au Théâtre, où il participe au « Bocal agité » avec Bruno Lajara, puis aux Petits / Petits pamphlets en
2000. Les pièces écrites à Gare au Théâtre sont publiées aux Éditions de la Gare
L’auteur embarque ensuite, avec la troupe du Théâtre Migjeni de Shkodra, dans le bus des « Petits /
Petits en Europe Orientale », pour une tournée à travers le Caucase et les Balkans au printemps 2001.
Elle fait de lui le dramaturge albanais le plus joué hors de ses frontières.
Il est présent enfin à « Balkanisation générale », manifestation organisée dans le cadre de « Lire en
fête » et « Voyage en littératures » à la Cité Internationale Universitaire de Paris en 2002, et au Voyage en
Unmikistan avec Daniel Lemahieu à Pristina en 2003.
Ilirjan Bezhani a également écrit d’autres comédies, telles que Le Paradis est au deuxième étage, Il a
bien fait de mourir et Le Visiteur maudit, qui a remporté un prix au Festival de Trieste, en Italie.
Par ailleurs, des œuvres de Bezhani ont été mentionnées par la convention théâtrale européenne dans sa
publication Nouvelles Pièces en Europe.
Un extrait des Arnaqueurs est présenté dans L'Anthologie critique des auteurs dramatiques européens
1945-2000 de Michel Corvin (Théâtrales, 2007).
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Clément Peretjatko
Metteur en scène
Clément Peretjatko est né à Échirolles en 1979. Il est
diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières, d’une licence d’Études
Théâtrales à l’Université de Rennes2 et d’un master pro «stratégie
des échanges culturels internationaux» à l’IEP de Lyon. Au cours
de sa formation, il a travaillé avec les montreurs d’ombres Fabrizio
Montecchi, Luc Amoros, Jean-Pierre Lescot, les maîtres
traditionnels Bruno Léone, Michelle Gauraz, Hoichi Okamoto,
Mimmo Cuticchio, Michael Meschke, Peter Waschinsky, le
dramaturge Daniel Lemahieu et a été initié aux techniques du mime
Decroux par Claire Heggen.
C’est en parallèle à ses études de marionnettiste qu’il a cofondé avec Arnaud Joanny l’association
Collapse sur le double désir de faire se rencontrer marionnettes et poésie contemporaine et d’explorer les
dramaturgies des Balkans. Libéré de ses obligations d’étudiant en 2005, il devient, diplôme en poche,
metteur en scène associé au Théâtre du Hangar, centre d’art et de recherche de Montpellier, puis au Théâtre
National du Kosovo. Ses trois premières créations, associant marionnettes et textes d’auteurs contemporains
(Radovan Ivsic, Alain Borer et Ilirjan Bezhani) ont chacune été primées : Sélection Nationale du Printemps
des Poètes 2006 et 2007, Prix «Tibor Sekelj» du Festival International de la Marionnette de Zagreb en 2010.
Son parcours artistique est rythmé par de nombreux voyages : il rejoint ainsi une troupe traditionnelle
de marionnettistes à fils au Sri Lanka, s’initie à la Danse des Chimpanzés au centre Cameroun et débute une
enquête sur le personnage Aragöz en Egypte.
Soucieux de transmettre son art, il enseigne par ailleurs au sein des alliances françaises (Sri Lanka,
Kosovo), Université (Rennes2) et lycée professionnel (Boisard - dans le cadre du dispositif Soprano de la
Région Rhône-Alpes) tout en développant une réflexion sur l’utilisation de la marionnette par des comédiens
et des circassiens.
Au travers des Arnaqueurs, il a pu introduire la marionnette pour adulte au Kosovo tout en mêlant les
techniques traditionnelles de théâtre d’ombres présentes dans le bassin méditerranéen à celles de la
marionnette à gaine populaire qui lui ont été transmises.

Nicolas Bianco-Levrin
Graphiste
Diplômé de l’École Supérieure d’Art Graphique Duperré à Paris il publie en
2002 son premier album jeunesse Simon sans nuit chez l’éditeur Grandir et obtient
aussitôt le prix Graphique Octogone 2002 remis par le Centre International d’Études
en Littérature Jeunesse. Depuis, Nicolas Bianco-Levrin publie régulièrement des
albums dont il est l’auteur-illustrateur, jouant sur différentes techniques
(photographie, acrylique, encre de chine) pour aborder sans naïveté des sujets
parfois sombres. Avec Julie Rembauville, il travaille depuis deux ans sur de
nombreux projets de film d’animation et reçoit avec elle en 2006 le Prix Octogone
du livre-DVD pour le livre La rue et le Machino accompagné du film Le Machino.
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Fanny Chiressi
Comédienne / marionnettiste
Fanny Chiressi est née en Alsace. Après quatre années de formation au
Conservatoire de Mulhouse et l'obtention du Certificat de Fin d'Études
Théâtrales (CFET), elle part suivre des études supérieures à l'Université de
Besançon où elle obtient en 2005 une maîtrise en Arts du Spectacle,
mention Études Théâtrales.
En 2006, elle intègre l'École de la Comédie de Saint-Etienne. Durant
trois ans, le voyage et la promotion des écritures contemporaines sont au
coeur de sa formation. Aussi participe-t-elle en 2007 aux Francophonies en
Limousin. C'est dans une mise en lecture de Philippe Sirueil qu'elle
présente Brasserie de Koffi Kwahulé, Assoiffés de Wajdi Mouawad, Villa
Congo de Jean-Marie Piemme.
La même année elle joue dans Sens d'Anja Hillig, mis en scène par Jean-Claude Berutti au
Thaliatheater de Hambourg. En 2009, c'est à Johannesburg puis au Théâtre Paris-Villette qu'elle défend la
langue de Dieudonné Niangouna dans Kukuga Mélancolique Système Dix, mis en scène par Jean-Paul
Delore.
Depuis sa sortie, elle a joué à la Comédie de Saint-Étienne dans Plus marrant que le bowling de Steven
Dietz, mis en scène par Yves Bombay, Je hais les voyages et les explorateurs de Copi et will Self, mis en
scène par Maïanne Barthès, ainsi qu'au Nouveau Théâtre de Besançon dans Fanny et Max (dealing whith
Crimp) de Martin Crimp, co-mis en scène par Sylvain Maurice et Nicolas Laurent et Sysiphe texte et mise en
scène de Nicolas Laurent.
C'est un stage à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnettes (ESNAM) qui lui a permis
de goûter à l'univers captivant de la marionnette. Avec Les Arnaqueurs, elle se réjouit d'approfondir cette
découverte et de savourer une langue qui, depuis l'ombre, résonne d'autant plus fort.

Thomas Fitterer
Comédien / marionnettiste
Thomas Fitterer commence l’art dramatique aux côtés
d’Emmanuel Demarcy-Mota puis de Brigitte Jaques au sein de
l’option théâtre du Lycée Claude Monet. Il suit ensuite
l’enseignement de Bernadette Lesaché et Jean-Louis Bauer durant
3 ans au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris. Il y
reçoit également une formation d’expression corporelle avec
d’anciens élèves de l’école Marceau. À la fin de ces 3 années, il
intègre l’ENSATT où il est dirigé par Christian Schiaretti, Bernard
Sobel puis Alain Françon.
À la sortie de l’école, il constitue avec sa promotion la compagnie
La Nouvelle Fabrique au sein de laquelle il travaille comme
comédien. Il a aussi été dirigé par Nada Strancar dans La fable du fils substitué de Pirandello et a collaboré
avec Robin Renucci dans Ruy Blas mis en scène par Christian Schiaretti.
Depuis 2014, il est membre de la troupe des comédiens des tréteaux de France - Centre dramatique nationale
sous la direction de Robin Renucci.
Thomas Fitterer explore depuis plusieurs productions l’univers de la marionnette, et Les Arnaqueurs lui
permet d’apprécier l’exigence du théâtre d’ombres. Il rejoint l’équipe du spectacle en 2015.
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Amandine Vinson
Comédienne / marionnettiste
Amandine Vinson est formée à l’école de théâtre : "la scène sur Saône" à
lyon. En 2007 elle rencontre Anaïs Cintas. De là naîtra une collaboration qui
débutera en 2008 par la création, de Le roi sur la place du poète symboliste russe
Alexandre Block, spectacle qui sera joué, entre autre, au festival d’Avignon.
Forte de cette rencontre, elle travaille de nouveau avec la Cie Les montures
du Temps toujours sous la direction d'Anaïs Cintas. Elle interprétera Maria, dans
une Femme seule de Franca Rame et Dario Fo. En parallèle, elle travaille aussi à
Paris avec le collectif du FragmenT sous la direction d' Alix F Pittaluga. Par la suite
elle fera des reprises de rôles sur quelques pièces jeunes publiques en collaboration
avec plusieurs compagnies lyonnaises. En 2013 elle coopère à une création
collective à Villeurbanne pour le Rize toujours avec Les montures du Temps.
Depuis deux ans, elle intervient régulièrement sur Radio Canut dans une émission de théâtre
radiophonique où elle fait des lectures et des interviews. En 2014 elle crée une lecture intitulée Mais il y a
des épines sans rose, un montage de poèmes de Jacques Prévert, avec Noémie Bianco.
Elle travaille avec diverses compagnies comme le CID, Grime et Concocte, le Collectif de
l'âtre… Amandine a également tourné dans quelques courts métrages.
Elle rejoint la compagnie Collapse en 2015 pour la reprise du théâtre d’ombres Les Arnaqueurs aux
Musées Gadagne.

Édeline Blangero
Comédienne / marionnettiste
Édeline Blangero est une comédienne qui travaille avec la Ligue
d’Improvisation Lyonnaise (LILY) depuis 6 ans et la compagnie des Zonzons
(théâtre des marionnettes - Guignol de Lyon) depuis 2008.
La marionnette à gaine traditionnelle lyonnaise lui a permis de rejoindre de
nombreux projets et de s’ouvrir à d’autres matières et d’autres metteurs en
scène. Elle travaille notamment avec Cyril Bourgois sur plusieurs spectacles
dont Les Baraques Polichinelles (visite guidée spectaculaire de l’exposition de
Francis Debère sur les bouffons d’Europe) actuellement en tournée ou sur la
prochaine création Flexible Hop Hop d’Emmanuel Darley.
En 2011 elle a été comédienne-marionnettiste dans Entretiens d’embauches
de Jacques Jouet mis en scène par Grégoire Ingold.
Elle a eu l’occasion de se produire dans différents festivals de marionnettes tels que le Festival Mondial de la
Marionnette de Charleville-Mézières, MIMA (Festival de Mirepoix), le Festival de Dives-sur-mer ainsi que
le Festival de Bernay.
Après plusieurs stages en clown de théâtre, comedia dell’arte et doublage, elle souhaite mettre son
expérience du rythme de la comédie et des marionnettes en général au service du théâtre d’ombres et de la
pièce Les Arnaqueurs.
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Extrait du texte
ACO, il entre avec un fusil. - Donika ! Donika !
DONIKA - Oh, chéri, Pourquoi crier comme ça ?
ACO - Tu voudrais que je te parle gentiment, c’est ça ?
DONIKA - Bien sûr ! Je suis une fille de bonne famille, moi, non mais !
ACO - Ta famille, je l’emmerde ! Alors, comma ça, on emprunte de l’argent sans en parler à son
homme ?
DONIKA - Que dis-tu ?
ACO - Ne bouge pas d’ici, ou je te fais sauter la cervelle ! Parle, maintenant !
DONIKA - Oui, c’est vrai. J’ai emprunté de l’argent à quelqu’un, et je l’ai placé dans la firme Gjata
pour assurer une dot à ma fille.
ACO - Ainsi, tu trafiques de l’argent sans le dire à ton mari, sans compter tes amours clandestines !
DONIKA - Mais tu es complètement fou ! Où veux-tu en venir ?
ACO - Quelles sont tes relations avec le chef de la police ?
DONIKA - Par pitié, Aco, pose ce fusil ! Quand je vois son canon, je me sens mal.
ACO - Et voir le gros canon du chef, ça ne te fait pas le même effet ?
DONIKA - Arrête ! J’ai envie de vomir !
ACO - Ça, c’est à cause de ta grossesse !
DONIKA - Quelle grossesse ?
ACO - Seigneur ! Il faut te voir jouer les innocentes ! Menteuse ! Combien de fois me suis-je laissé
prendre à ton jeu de la pauvre femme devenue stérile ! Voici que le sort me livre à domicile la
preuve du contraire, et je me retrouve arnaqué jusqu’au cou ! Tu voulais le vendre, hein ? allez !
c’est ça, l’histoire des Albanais. Ils en viennent à faire de l’argent sur les enfants qui leur naissent !
DONIKA - Hélas, mon Dieu ! Mon mari est devenu fou !
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ACO - Putain ! À genoux, et demande pardon à Allah !
DONIKA - Mais attends, attends que je t’explique !
ACO - Non ! Tu m’as trahi ! Les femmes comme toi, le code coutumier commande de les tuer !
DONIKa - Quel coutumier ? Monsieur vient du Nord ? Et depuis quand ?
ACO - Peu importe. Sur ce point, nous, les Albanais, nous nous sommes toujours inspirés du
Kanun, le code coutumier du grand Lekë Dukagjin !
Riki entre.
RIKI - Pose ce fusil, papa !
ACO - Dégage, petit merdeux !
RIKI - Pose ce fusil, je te dis ! Maman n’y est pour rien. Vous n’êtes qu’une génération foutue.
ACO - Le voilà bien, mon fils ! Et moi qui me crève à l’entretenir !
RIKI - Tu n’as pas honte de me reprocher le pain que je mange ?
ACO - Je te signale que tu ne penses qu’à t’amuser toute la journée et à courir les discothèques.
RIKI - Où veux-tu que j’aille ? À ton entraînement militaire ? Au fond d’un bunker ?
ACO - Ça te fait rire, tout ce qu’on a souffert ? Tous nos malheurs ?
RIKI - Vous feriez mieux d’en rire, vous aussi. Cet ordre, c’est vous qui l’avez accepté. Vous l’avez
applaudi jusqu’au délire !
ACO - Sale morveux !
RIKI - Graine d’esclave !
ACO - Esclave, moi ? Je vais te faire sauter la cervelle !
RIKI - Aucun type de ton âge n’en est capable. Sinon, vous seriez venus à bout de votre misère.
ACO - Petite ordure !
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La compagnie Collapse
Fondée à Charleville-Mézières en 2003 par Clément Peretjatko et Arnaud Joanny sur le double désir
d'une rencontre entre les arts de la marionnette et ceux de la poésie, et de l'exploration des dramaturgies des
Balkans, l'association Collapse a organisé de nombreux cabarets poétiques et lectures en appartements lors
de quatre éditions du Printemps des Poètes et de l'Année Rimbaud.
L'association est devenue la compagnie Collapse en 2006 et a accompagné les projets nomades et
artistiques de Clément Peretjatko, alors jeune diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette.
C'est en 2011 que la compagnie s'est domiciliée à Lyon pour contribuer au retour en France des
expériences internationales de son artiste associé.

Créations
2017 (en projet) : La Pathétique (titre provisoire), spectacle pour adulte sur les révolutions ukrainiennes à
partir de pièces de dramaturges ukrainiens inédites en français.
2015 - 2016 (en cours) : La Vallée aux pommes de Marie-Pierre Cattino.
Spectacle Jeune Public à partir de 8 ans, en français, albanais ou croate.
Avec le soutien de la Région Rhône-alpes (Fiacre international) et du réseau TEATROSKOP / Institut
Français.
2014 : Aquarium de Radovan Ivsic.
Création au TNG dans le cadre du Festival Printemps d’Europe - Lyon.
Juin 2012 : Lecture en albanais lors du festival de traduction théâtrale européen Eurodram, Pristina.
Avec le soutien de l’Institut Français de Zagreb, de l’Institut Français, de la Ville de Lyon et du programme
Step Beyond de la Fondation Européenne de la Culture.
2013 : Le poids des mots et la force des rêves lectures et présentation de Radovan Ivsic.
Avec le soutien du Musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon.
2009 : Mashtruesit (Les Arnaqueurs), d’Ilirjan Bezhani. (en albanais).
Coproduction : Théâtre National du Kosovo.
Avec le soutien d’un Défi Jeune de la Région Rhône-Alpes.
Prix Tibor Sekelj lors du Festival International de la Marionnette de Zagreb, 2010.
2007 : Pour l’amour du ciel, d’Alain Borer.
Coproduction : Théâtre du Hangar de Montpellier.
Sélection Printemps des Poètes, 2007.
2006 : Vané, de Radovan Ivsic.
Coproduction : Théâtre du Hangar de Montpellier.
Sélection Printemps des Poètes, 2006.
Sélection Institut Français / Ministère de la Culture croate pour le festival de la Croatie en France, 2012.

Site internet :
www.collapsus.eu
Contact compagnie / diffusion :
Adresse de correspondance : 14 rue de La Favorite 69005 Lyon
Tel : 04.82.33.37.46. / 06.88.31.86.70. (Clément Peretjatko)
Mail : dif@lesarnaqueurs.net
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Fiche technique simplifiée
Nombre de personnes en tournée : 5
Durée du spectacle : 55 minutes
Jauge idéale : à partir de 120 personnes
Espace scénique minimum : 5m d’ouverture / 4m de profondeur / 3,2m de hauteur
Dimension de l’écran : 3m/1,5m
Temps de montage 4h / démontage : 1h
Prévoir un escabeau (5 marches minimum) pour le montage et le démontage
Système de diffusion sonore à prévoir (CD / soutien vocal des interprètes selon la salle)
Noir nécessaire (murs ou pendrillons noir)
Lien vers un extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nWzv6OjWsLU
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Critique d’Edith Rappoport sur Theatre du blog
( http://theatredublog.unblog.fr/2013/02/18/les-arnaqueurs/ )

Les arnaqueurs
Posté dans 18 février, 2013 dans critique.

Les Arnaqueurs d’Ilirjan Bezhani, traduction de Christiane
Montecot, mise en scène de Clément Peretjatko.
Belle surprise que la découverte inattendue de ce spectacle
d’ombres ! Ilirjan Bezhani avait fait un premier séjour en 98 à
l’Échangeur de Bagnolet, avant d’être invité au Francophonies
théâtrales de Limoges et Dominique Dolmieu, directeur de la
Maison d’Europe et d’Orient, avait monté Les Arnaqueurs l’année
suivante lors d’une saison albanaise.
Cette « comédie tragique » relate avec un humour insolite le
gigantesque krach financier qui secoua l’Albanie en 97.
L’effondrement brutal de 80% de l’économie avait provoqué une
insurrection générale, des milliers de morts, et le pays était en plein
chaos.
Le théâtre Collapse, pour relater cette épopée sanglante, utilise de
fines et belles ombres noires découpées dans du papier, et quatre
excellents comédiens manipulent des personnages comme Daku,
l’haltérophile mal dégrossi ou Rando, un poète pacifiste, qui
veulent récupérer l’argent qu’ils ont prêté, ou encore Aco, leur ami,
qui essaye de les rassurer mais tremble à l’idée que sa femme
Donika n’apprenne qu’il a prêté l’argent économisé pour la dot de
leur fille.
Une issue pour ces personnages en mal d’argent, c’est Juli, une
femme volage qui , enceinte, envisage de vendre son futur bébé à
une famille en mal d’enfant, et qui fait croire à chacun de ses
amants qu’il en est le père. La simplicité de ce spectacle plein
d’humour noir emporte l’adhésion des spectateurs dans la petite
salle de la MEO, véritable lieu de découvertes et foyer de vie…
Edith Rappoport a été directrice des théâtres de Choisy-le-Roi et de Malakoff, et
ensuite conseillère pour le théâtre à la D.R.A.C. Ile-de-France; elle écrit aussi dans
la rubrique théâtrale de la revue Cassandre/horschamps.
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